
Grône
  Info

LE NOUVEAU VISAGE DU CONSEIL

Les urnes ont parlé ! Les citoyennes et citoyens grônards ont 
élu leurs représentants communaux pour la période 2017-
2020. Une photo «officielle» s’imposait…

Main dans la main !

La vox populi a rendu son verdict en 
octobre dernier et désigné un Conseil 
grônard «new-look». Nous voilà donc 
repartis pour quatre ans de législature 
et… d’aventures ! Une période char-
nière, cruciale, flanquée de dossiers et de 
chantiers d’importance à tour-de-bras. 
La valorisation et l’exploitation de l’eau 
potable, la lutte contre l’aberration des 
lignes à très haute tension, l’aménage-
ment harmonieux de l’espace public, 
la dynamisation de notre nouvelle salle 
polyvalente : autant de priorités qui 
focaliseront notre attention et mobili-
seront nos compétences et énergies. Et 
il y en aura d’autres, croyez-moi, car la 
gestion d’une commune n’est jamais un 
long fleuve tranquille…

Plébiscité par votre soutien, je me 
réjouis en tout cas de vivre – en votre 
compagnie, main dans la main – cette 
période enthousiasmante. Je profite de 
cette tribune d’expression trimestrielle 
pour remercier les gens qui ont quitté 
le Conseil et ceux qui s’engagent, jour 
après jour, pour améliorer notre quo-
tidien. Nous saurons nous montrer 
dignes du verdict des urnes et de votre 
confiance.

Grône, c’est nous… Mais Grône, c’est 
surtout vous !

Marcel Bayard 
Président de Grône

Les membres du Conseil communal grônard pour les quatre ans à venir. Découvrez en pages intérieures 
leur portrait décalé (photo Hervé Deprez).
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE EXECUTIF
Marcel Bayard, un président proche des gens

Au Conseil communal depuis : 2008

Sa devise : «Qui n’avance pas recule !».

Ses principales qualités : «J’aime les gens 
– quels que soient leurs milieux sociaux 
– et leurs multiples facettes.
Je suis ouvert d’esprit, le plus souvent 
souriant. J’arrive à relativiser et à dédra-
matiser les échecs. On en sort toujours 
plus fort…».

Ses défauts les plus criards : «Je suis par-
fois trop conciliant. J’ai quelquefois de la 
peine à dire «non», alors que la situation 
exigerait davantage de fermeté».

Pour vous, la politique c’est… «un 
moyen – le meilleur peut-être – d’agir 
plutôt que de subir, d’être au centre 
des décisions. Je prends beaucoup de 
plaisir à participer à la vie active de ma 
commune».

Que souhaitez-vous apporter au 
Conseil communal durant ces 4 pro-
chaines années? «Mon expérience, mon 
sens du compromis, ma faculté à gérer 
une équipe, mes idées et surtout un 
enthousiasme que le précédent mandat 
n’a pas altéré».

Comment imaginez-vous Grône dans 
10 ans? «Dans les grandes lignes, comme 
maintenant, mais avec quelques réali-
sations dans les infrastructures basiques 
comme la crèche ou le projet d’eau potable. 
Avec, bien sûr, des améliorations dans 
chaque secteur. Je ne veux pas de révolu-
tion, mais des évolutions».

Que changeriez-vous à Grône si on 
vous donnait une baguette magique? «Je 
m’immiscerais dans l’esprit des dirigeants 
de Swissgrid SA pour les convaincre d’en-
fouir la ligne à très haute tension entre 
Chamoson et Chippis…».

Né le : 28 mai 1974.
Profession : professeur à l’Ecole de 
Commerce et de Culture générale 
de Sierre.
Hobbies, passions, pôles d’intérêts : 
être en bonne compagnie, les prome-
nades dans la nature, la bonne cuisine 
et… la politique !

A LA DECOUVERTE DE NOTRE EXECUTIF
Eric Morard, droiture et détermination

Au Conseil communal depuis : le 1er 
janvier 2017.

Ses principales qualités : «Je me consi-
dère comme une personne déterminée, 
honnête, motivée et franche. La droiture 
est mon leitmotiv».

Ses défauts les plus criards : «Je ne me 
dévoile pas facilement; je suis un peu 
introverti. Je suis aussi parfois trop per-
fectionniste, ce qui peut constituer un 
défaut».

Pour vous, la politique c’est… «être le 
représentant de ses électeurs et gérer les 
affaires courantes dans l’intérêt collectif».

Que souhaitez-vous apporter au Conseil 

communal durant ces 4 prochaines 
années? «La finalisation des grands projets 
en cours (l’eau et les aménagements spor-
tifs notamment) et réussir à en élaborer 
de nouveaux, malgré les investissements 
importants déjà consentis ces dernières 
années».

Comment imaginez-vous Grône dans 
10 ans? «Je me plais à imaginer le village 
avec la fin de l’aménagement de la zone 
située entre le lieu-dit Maraissette et les 
écoles. Le centre de Grône serait ainsi 
totalement abouti».

Que changeriez-vous à Grône si on 
vous donnait une baguette magique? 
«Je convaincrais les dieux de la météo de 
nous donner du soleil en hiver !».

Né le : 26 septembre 1959.
Profession : menuisier indépendant.
Etat civil, situation familiale : marié, 
deux enfants.
Hobbies, passions, pôles d’intérêts : 
la marche, le vélo, le parapente et les 
voyages.
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE EXECUTIF
Joseph De Preux, expérience et disponibilité

Au Conseil communal depuis : 2004

Sa devise : «Vivre chaque jour comme si 
c’était le dernier».

Ses principales qualités : «Je suis à l’écoute 
des autres et aime l’être. On me dit aussi 
très serviable et plutôt disponible».

Ses défauts les plus criards : «Je ne vais 
qu’en citer un… La gourmandise en 
l’occurrence !».

Pour vous, la politique c’est… «prendre 
les bonnes décisions aux moments oppor-
tuns pour améliorer le quotidien des 
citoyennes et des citoyens».

Que souhaitez-vous apporter au 

Conseil communal durant ces 4 
prochaines années? «Mon expérience 
accumulée depuis 2004 au sein de ce 
même Conseil communal, mais aussi 
mon sens de l’impartialité».

Comment imaginez-vous Grône dans 
10 ans? «Comme un village qui a su se 
développer harmonieusement, dans les 
secteurs environnementaux notamment. 
Et aussi comme un haut-lieu culturel, 
sportif et scolaire de la région».

Que changeriez-vous à Grône si on vous 
donnait une baguette magique? «Une 
plus grande mobilité dans les transports 
publics entre Sierre, Sion et le Haut-
Plateau avec – si possible – du soleil en 
bonus !»

Né le : 2 avril 1943.
Profession : retraité.
Etat civil, situation familiale : marié.
Hobbies, passions, pôles d’intérêts : 
les promenades dans la nature, le jar-
dinage en général.

A LA DECOUVERTE DE NOTRE EXECUTIF
Karine Crettaz, la sensibilité féminine du Conseil

Au Conseil communal depuis : le 1er 

janvier 2017.

Sa devise : «Ne pas faire par peur de 
l’échec, c’est pire que de ne pas essayer» 
et «on ne peut pas tout savoir, mais tout 
peut s’apprendre».

Ses principales qualités : «Je pense être à 
l’écoute des autres. J’aime bien m’engager 
à fond quand je m’investis pour une cause. 
Et j’ai le sens du compromis».

Ses défauts les plus criards : «Je crois qu’il 
faut poser cette question…
à mon mari !».

Pour vous, la politique c’est… «s’engager 
pour autrui, comprendre les mécanismes 
y relatifs, avoir une vision commune pour 
améliorer et adapter les structures selon 
l’évolution de la société, favoriser les débats 

d’idées entre les différentes sensibilités 
pour arriver à la solution la plus optimale, 
rester rationnel».

Que souhaitez-vous apporter au Conseil 
communal durant ces 4 prochaines 
années? «Ma propension à bien commu-
niquer, à échanger, ma sensibilité fémi-
nine. J’aimerais surtout être proche des 
citoyens».

Comment imaginez-vous Grône dans 10 
ans? «Une commune où il fera bon vivre, 
où les familles, les jeunes, les aînés, les 
commerçants et les entrepreneurs trouve-
ront leur place et cohabiteront en parfaite 
harmonie».

Que changeriez-vous à Grône si on vous 
donnait une baguette magique? «Peu de 
choses, en fait, sinon davantage de soleil 
sur le territoire communal...».

Né le : 31 janvier 1968.
Profession : cadre bancaire, conseil-
lère financière avec brevet fédéral.
Etat civil, situation familiale : 
mariée, maman d’un fils de 15 ans.
Hobbies, passions, pôles d’inté-
rêts : l’histoire des civilisations, ma 
famille, le partage des idées en société, 
la découverte d’autres lieux.
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE EXECUTIF
Antoine Fournier, la jeunesse au service du Conseil

Au Conseil communal depuis : le 1er 
janvier 2017.

Sa devise : «le… franc suisse !»

Ses principales qualités : «Je suis une per-
sonne serviable, à l’écoute des autres et de 
leurs besoins. Je suis également appliqué, 
consciencieux et assidu à la tâche».

Ses défauts les plus criards : «Je n’aime 
pas perdre, dans tout ce que j’entreprends. 
On peut donc me considérer comme un 
mauvais perdant. J’ai également tendance 
à être entêté».

Pour vous, la politique c’est… «agir en 
allant au-devant des obstacles tout en 

gardant le cap. C’est en tout cas dans cet 
esprit que je me suis engagé dans ma nou-
velle fonction de Conseiller communal».

Que souhaitez-vous apporter au Conseil 
communal durant ces 4 prochaines 
années? «Mon énergie, ma bonne humeur 
et une vision jeune sur les projets».

Comment imaginez-vous Grône dans 10 
ans? «Comme un pôle culturel régional 
où il fait bon vivre, doté d’infrastructures 
au top!».

Que changeriez-vous à Grône si on vous 
donnait une baguette magique? «N’ayant 
pas grandi à l’ombre, je verrais d’un très 
bon œil davantage de soleil en hiver…».

Né le: 1er avril 1988.
Profession : auditeur financier.
Etat civil, situation familiale : marié, 
sans enfant.
Hobbies, passions, pôles d’intérêts : 
le football et les voyages.

VALORISATION DE L’EAU POTABLE

Pour faire suite à l’acceptation par l’assemblée primaire du 27 juin 2016 de la création de la so-
ciété anonyme chargée de la valorisation des eaux potables de la commune de Grône, le Conseil 
communal vous informe de l’état d’avancement du projet.

Etat de la situation
Assainissement des captages de la Lé  
et augmentation des débits

Les forages de la rive gauche de la Rèche avec leur chambre ont 
été finalisés, ainsi que la remise en état des lieux.
Le suivi des débits des captages est effectué et ces valeurs vont 
servir au dimensionnement des mini-turbines de la Vierge et 
de Vaye Plane.
Par mesure de précaution, les calculs de rentabilité ont été effec-
tués sur la base des valeurs minimales, soit 1’800’000 m3/an.

Plan directeur de la distribution de l’eau 
Ce plan directeur est un outil de gestion du réseau d’eau potable 
d’une commune : il a pour but de faire un bilan de l’état actuel 
du réseau et des installations existantes, et ainsi de définir les 
modifications et adaptations nécessaires pour répondre aux exi-
gences actuelles et futures. Il réunit des informations techniques, 
temporelles et financières, et doit apporter :
• la connaissance des réseaux et des problèmes particuliers ;
• la définition des mesures de construction, d’exploitation et 
d’entretien, avec leurs coûts et leur planification dans le temps.

Ce plan directeur sera consultable auprès de l’administration com-
munale, après la validation par le nouveau Conseil Communal 
en début d’année.

Constitution de la société anonyme
Statuts 
Les statuts ont été validés par le Conseil Communal en date 
du 22.12.2016.
Ceux-ci seront mis en consultation au début de l’année 2017, 
auprès des différentes instances bourgeoisiales et communales.

Tracé de l’adduction principale de l’eau potable et mini-cen-
trale : La Lé - La Vierge
L’étude de ce projet est en cours de finalisation. Les coûts liés à 
cette phase correspondent au budget initial et comprennent en 
plus le bouclage de la zone d’Itravers. La mise à l’enquête de ce 
tracé s’effectuera au premier trimestre 2017.
Financement et revenus
L’accord de principe pour le financement de la globalité du 
projet a été donné par un pool de Banque pour un montant de 
Frs 18’750’000.-
Au niveau de la production d’électricité, la rétribution à prix 
coûtant (RPC) nous est garantie pour une durée de 20 ans. La 
RPC compense la différence entre les coûts de production et le 
prix du marché de l’électricité, garantissant ainsi aux producteurs 
de courant renouvelable, un prix qui couvre leurs frais. 
Ce financement, au travers de la constitution de cette société 
anonyme, évitera aux citoyens des coûts supplémentaires trop 
importants (augmentation des taxes).

Planification
Les échéances présentées lors de l’assemblée primaire du 23 juin 
2016 sont actuellement respectées.

Communication
Des informations complémentaires sur le projet vous seront 
transmises sous peu.

Dossier
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- Quel bilan dressez-vous des premiers 
mois d’exploitation de cette nouvelle salle 
polyvalente?
- Nous sommes très satisfaits de la fré-
quentation des premiers spectacles de la 
saison. A titre informatif, nous avons eu 
500 personnes pour le one-man-show 
du comique français Roland Magdane 
et un peu moins de 800 personnes pour 
la pièce de théâtre «Je vous écoute». Ces 
chiffres sont réjouissants. La population 
locale et environnante a répondu avec 
enthousiasme à une programmation qui 
semble viser juste.

- Outre la mise sur pied de nombreux 
spectacles, cette salle est semble-t-il très 
demandée, très prisée?
- Effectivement. Nous avons enregistré 
énormément de demandes de location, 
tant pour des assemblées générales et 

LE PROGRAMME CULTUREL DE LA SALLE RECTO VERSO TROIS QUESTIONS À…

Barbara Celli, coordinatrice

des congrès que pour des remises de 
diplômes ou d’autres événements publics 
et privés.

- Vos prochains objectifs?
- La salle est encore en période de 
«rodage». Certains aspects doivent être 
améliorés. Je pense notamment à la 
signalétique intérieure et extérieure, 
à la décoration du foyer ou au confort 
des spectateurs lors de manifestation 
à grande fréquentation. Nous nous 
réjouissons d’ailleurs de voir arriver le 
nouveau mobilier début février. L’un 
des défis est de trouver le juste équi-
libre entre les différents utilisateurs, 
les cours de gymnastique des écoles, les 
sociétés locales, la saison culturelle et 
les locations pour les différents usages 
listés ci-dessus.

Informations pratiques

Bureau Association Recto Verso

Barbara Celli, Rue Centrale 182
3979 Grône
Tél 027 458 10 24
Email culture@grone.ch
Site www.sallerectoverso.ch

Billetterie et abonnements

• Achat et impression de vos billets ou 
abonnements depuis chez vous via notre 
billetterie en ligne

• Au guichet de la commune les lundis, 
mardis et jeudis de 8h30 à 12h00

• Réservations : culture@grone.ch ou  
027 458 10 24

Abonnements

10 % de réduction de 3 à 5 spectacles
15 % de réduction de 6 à 8 spectacles
20 % de réduction pour l’abonnement de saison

Caisse 
ouverte 1h30 avant les spectacles

Bar 
ouvert 1h30 avant et une 1h après les spectacles

Jeudi 16 février

20h30

VIRGINIE HOCQ
Humour

Plein tarif CHF 40.-
Tarif réduit CHF 35.-

Sur le fil

Toujours aussi pétillante et surprenante, la
talentueuse Virginie Hocq nous entraîne 
une fois de plus dans son univers désar-
çonnant et poétique !
L’humoriste belge évoque dans ce spectacle 
ces moments importants de la vie où l’on 
se retrouve à la croisée des chemins, sur 
le fil, obligés de faire des choix… mais à 
sa manière et avec des personnages plus 
décalés les uns que les autres !

Jeudi 9 mars

20h30

CHANTEURS… 
ET ROMANDS !
Chansons

Plein tarif CHF 35.-
Tarif réduit CHF 30-

Carte blanche à Bertrand Bitz

L’auteur-compositeur-interprète du Val 
d’Hérens vient de sortir son dernier 
album «White Spirit Polaroid». Avec 
l’ambition de donner vie à une brit-pop 
francophone mêlant les sonorités de la 
pop anglo-saxonne à l’exigence de la 
langue française.

Jeudi 6 avril
20h30

I MUVRINI
Invicta
Chants polyphoniques

Plein tarif CHF 50.-
Tarif réduit CHF 45.-

L’âme, la force et la magie corse

En eux, il y a la magie de la Corse et toute 
la force du chant polyphonique, source de 
leur inspiration.
En eux, il y a aussi la trace de leur père, 
poète et chanteur exceptionnel d’un petit 
village de Haute-Corse. En eux, surtout, il 
y a la foi de ces hommes et de ces femmes 
qui, dans le partage des diversités, réus-
sissent à promouvoir la paix et garder 
leur âme.

Jeudi 4 juin
17h

PIERRIC
Spectacle familial, dès 5 ans

Plein tarif CHF 50.-
Tarif réduit CHF 45.-

Magie et humour

L’artiste français a remporté plusieurs dis-
tinctions lors de concours prestigieux, 
notamment le premier prix de l’Inter-
national Brotherhood of Magicians de 
Bruxelles en 1997 et le prix d’invention 
aux championnats du monde de magie à 
Stockholm, en 2012.
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AU SERVICE DE LA JEUNESSE, MAIS PAS QUE...

La société des jeunes de Grône a vu le jour en 2010. Après des débuts difficiles, elle a repris pro-
gressivement du poil de la bête. Vincent Ballestraz et Valentin Théodoloz, président et vice-pré-
sident, entendent pérenniser l’association.

Une société 
sous la loupe

La société des jeunes de Grône comprend actuellement une 
cinquantaine de membres, actifs et sympathisants confondus. 
Pour en faire partie, il faut impérativement avoir grandi ou habité 
Grône ou Granges. Les deux villages voisins disposaient de leur 
propre société des jeunes, mais l’arrêt des activités grangeardes, 
en 2015, a débouché sur une «mariage de raison» sous forme 
de fusion. L’union fait désormais la force !

Autre condition d’admission : l’âge. Il faut avoir entre 14 et 25 
ans. «De nouveaux membres nous rejoignent régulièrement, 
parce qu’ils ont entendu parler de nous grâce au bouche-à-oreille 
ou parce qu’ils ont déjà un frère ou une sœur dans la société, 
précise Vincent Ballestraz, président de l’association depuis 2014. 
En général, nous les connaissons avant qu’ils n’entrent dans la 
société. Les jeunes de l’extérieur peuvent aussi être acceptés à 
titre exceptionnel s’ils s’investissent pour nous, comme les DJ 
qui contribuent à mettre l’ambiance lors des soirées».

Pour gérer tout ce beau monde, le nombre de séances annuelles 
varie en fonction des besoins ponctuels ou intemporels. «Elles 
ne sont convoquées que lorsqu’elles sont nécessaires, confirme 
Vincent. Nous avons par exemple eu beaucoup de séances en 

aussi d’autres événements, comme lorsque nous avons diffusé au 
local la finale de la Coupe entre le FC Sion et le FC Bâle dans 
le cadre du Slow Up», poursuit Valentin.

Chaud au coeur
Aux niveaux logistique et restauration, les jeunes se tournent 
vers les entreprises locales, qui acceptent souvent de les aider. 
«Les Grônards sont très contents de voir que leur village bouge 
et ils le font savoir. Ils sont fidèles aux journées que nous orga-
nisons. Cela fait chaud au coeur ! Nous nous sentons soutenus et 

septembre dernier en raison de l’organisation du Solarium 
Festival (voir encadré)».

Le local, un lieu de rencontre et 
d’expression
Dès sa création, l’association a bénéficié du soutien des insti-
tutions locales et cantonales. «La Commune de Grône et l’État 
du Valais nous ont mis à disposition un local permettant de 
nous réunir et de nous exprimer, explique le vice-président 
Valentin Théodoloz. Un lieu de rencontres sympa qui met un 
peu d’animation dans le village. Le local ouvre ses portes chaque 
jeudi entre 17 et 22 heures et une soirée membre est organisée 
chaque mois. A l’avenir, nous mettrons également sur pied des 
soirées tout public, pour les non-membres, de manière à élargir 
le champ de nos activités».

L’animation de la Slow Up pimente aussi l’agenda annuel de la 
société. «Nous cherchons toujours à proposer quelque chose de 
différent. Nous activons souvent nos contacts pour nous renou-
veler, pour être originaux. Nous avons eu l’occasion d’assister 
à une démonstration d’un souffleur de verre. Nous profitons 

recevons beaucoup de retours positifs», ajoute Vincent. La société 
vit des cotisations des membres, des ouvertures hebdomadaires 
du local et surtout des subventions communales. Elle ne roule 
cependant pas sur l’or. «Nous recommençons tout juste à orga-
niser des événements qui dégagent un peu de bénéfice. Avant, 
les choses stagnaient un peu. Si nous avons repris la présidence 
et la vice-présidence, c’est aussi pour apporter du sang-neuf et 
donner quelques impulsions», concluent-ils d’une seule voix.

Aude Rappaz

La chasse aux préjugés

«Les jeunes, tous des voyous !»… Le cliché est trop souvent 
jeté en pâture. A tort. La société des jeunes de Grône s’efforce 
de prouver le contraire et de prôner des valeurs nobles. «Pour 
les grands événements où de l’alcool est vendu, nous préférons 

Le Solarium Festival, 
 une première réussie

Pour la société des jeunes de Grône, le haut-fait 2016 a été 
l’organisation du Solarium Festival, le samedi 24 septembre 
dernier. Un investissement conséquent. «Nous avons élaboré le 
projet et l’avons présenté à la Commune. Une fois l’aval donné, 
nous nous sommes débrouillés pour trouver des artistes et des 
sponsors», se souvient Vincent Ballestraz.

Pour cette première édition, l’objectif était d’animer deux sites 
avec des ambiances différentes. Dans la grande salle, l’électro 
était à l’honneur, alors que la petite salle a plutôt fait la part 
belle aux groupes de rock. Le festival a connu un franc succès 
populaire et ses initiateurs se réjouissent d’ores et déjà de la 
deuxième édition en 2017.

Cet événement avait aussi valeur de test pour un vaste projet 
prévu en 2018 : l’organisation du rassemblement des jeunesses 

valaisannes. «Cette perspective a été le fruit d’une longue réflexion, 
car il faut compter environ une année de travail pour tout mettre 
en place, avec des gens motivés, un comité ad hoc et surtout un 
emplacement adéquat. Là aussi, il nous a fallu rendre une ébauche 
du projet à la Commune et avoir son accord avant de se lancer 
dans quoi que ce soit. Au départ, nous étions sceptiques, mais 
l’engouement suscité pour le Solarium Festival nous a conforté 
dans nos convictions».

organiser des navettes pour ramener les gens à bon port. Nous 
l’avons notamment fait pour le Solarium Festival et le referons 
l’année prochaine pour le rassemblement cantonal. La sécurité 
est importante pour nous, d’autant que des incidents avaient 
mis les nerfs de la Commune à rude épreuve sous l’ancien 
comité. Nous devons montrer à nos autorités et à l’ensemble 
de la population que nous sommes responsables et dignes de 
leur confiance», souligne avec insistance Valentin Théodoloz.
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Administration communale : Place Centrale 182, 3979 Grône
Tél. 027 458 15 03 | Fax 027/458 44 61 | administration@grone.ch | www.grone.ch

Numéros d’urgence : Médical 144 | Police 117 | Pompiers 118 | Général 112

LA PLACE DU NÉZÔT INAUGURÉE

Grône poursuit sa mue, son développement, étape par étape, jour après jour. La Place du Né-
zot new-look a ainsi été inaugurée le samedi 3 décembre dernier, date également du Téléthon 
animé par les pompiers communaux et de la traditionnelle vente des couronnes de l’Avent 
proposées par l’Atelier local.

Conviviale et ouverte à la population, 
la cérémonie officielle s’est déroulée en 
présence des autorités, mais aussi de Mme 
XXXXX (prénom à rajouter) Constantin, 
fille de XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
(prénom et nom à rajouter).

En signe de gratitude et d’attachement à 
une commune qui l’avait accueilli et fait 
bourgeois en XXXX (date à rajouter), ce 
dernier s’était montré particulièrement 
généreux dans sa succession.

Imaginée par le bureau d’architecture 
Nicolas Rossier en collaboration avec la 

commission ad hoc du Conseil présidée 
par Blaise Florey, cette nouvelle place 
se destine à devenir un lieu privilégié 
d’échanges et de rencontres, à proximité 
immédiate de nombreux commerces.

Des aménagements ont été entrepris pour 
faciliter la circulation et augmenter la 
capacité du parking existant. 

A noter enfin l’initiative utile et originale 
de la bibliothèque, qui a eu l’excellente 
idée de doter le site d’une ruche à livres 
permanente de couleur rose. Il fallait y 
penser…


